


de  l’Eglise  au  Musée

Rouvert  en  2000  après  un  vaste  chantier  
de  rénovation,  le  Musée  des  arts  et  métiers  
conserve  aujourd’hui  une  collection  de  réfé-
rence.  Il  propose  une  importante  program-
mation  culturelle,  à  destination  d’un  vaste  
public,  en  particulier  à  travers  ses  activités  
pédagogiques,  ses  conférences  et  ses  ex-
positions  temporaires,  et  dispose  d’impor-
tantes  ressources  documentaires  dans  les  
domaines  de  l’histoire  des  techniques  et  du  

patrimoine  industriel.

Vue  du  musée  depuis  le  parvis

Autrefois Eglise Saint Martin des Champs, 
aujourd’hui Musée des Arts et Métiers



de  l’Eglise  au  Musée

Un  Lieu  Convivial
Un lieu dans lequel on se sent bien

Objets suspendus dépassant l’échelle hu-
maine. On se laisse emporter par ces ma-
chines.

un aspect plus sobre, sans cou-
leurs, qui permet d’apprécier la 

qualité du décor sculpté des cha-
piteaux médiévaux et la pureté 

des lignes.

une architecture médievale
Sortir d’un musée traditionnel

Une culture lié à la science

La pendule de Foucault -1855 une preuve matérielle de la Terre

Il y a une in!nité de chose à découvrir dans ce mu-
sée, di"érentes tailles, di"érents types de machines, 
des étages à monter dans une seul pièce. Grâce au 
petit nombre de visiteurs on a l’occasion de mieux 

apprécier l’exposition, on se familiarise avec ce mu-
sée.

La voûte est recouverte de lambris vernis 
rehaussés de couleurs, et les !gures de l’Agri-
culture et de l’Industrie trônent au-dessus de 
l’arc brisé qui assure la jonction entre la nef et 
le chœur.

Aller à la rencontre d’extraordinaire, quelque 
chose d’inhabituel, d’exceptionnel.

Le bâtiment lui-même est 
une oeuvre 



Sentiment  d’Intrusion
dans l’espace laboratoire

Un musée intéresasnt, pour ingénieurs, les personnes qui s’intéressent à la science, à tous ce qui 
est technique et machines.

grincement de sol

se retrouver dans une ambiance, curiosité scineti!que Rapport lieu/ oeuvres
Le sol qui grince lorsqu’on marche dessus, des barres ressemblant à des troncs d’arbres placés au milieu permet 

de tenir le bâtiment ainsi que de former la pièce. Peu de lumière émise et parmi cette pièce, on expose des choses 
grandioses, incroyables, du jamais vu. Des choses qu’on ne saura pas expliquer.

cerner les visiteurs

escalier d’honneur

l’échelle des objets par rapport aux 
visiteurs



Plan  de  circulation

2ème  Etage

1ère  Etage

Rez-de-Chassée

Plan  du  chevet  de  l’Eglise  Saint-Martin  des  
Champs

Sentiment  d’Intrusion


